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DANEMARK

RECONSTITUTION DE LA SOCIETE DANOISE

A Monsieur Moynier, President du Comite international de secours
aux blesses, a Geneve.

Copeuhague, le 27 octobre, 1875.

Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous annoncer, par la pr6sente, que la

Societe danoise de secours aux blesses s'est definitivement consti-
tuee le 18 juin 1875.

Nous prendrons sous peu la liberte de vous envoyer nos statuts,
ainsi que les renseignements necessaires concernant l'organisation
et les travaux de notre societe.

Agreez, Monsieur, l'assurance de notre consideration la plus
distinguee.

Le President, Le Vice-President,
Comte HOLSTEIN-HOLSTEINBORCT. OLUSSEN, colonel.

Le Secretaire,
B. MARCUSSEN.

C'est avec une vive satisfaction que le Comite international a
recu la lettre qui precede et qu'il la reproduit ici. II avait espere
pouvoir la completer par les documents dont le Comite danois lui
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annoncait l'envoi a bref delai, mais, ne les ayant pas recus au
moment de mettre ce Bulletin sous presse, il doit en ajourner la
publication au numero d'avril.

En attendant, nous rappellerons que le Comite danois est un
des premiers qui se soient formes, car c'est la guerre du Schles-
wig, en 1864, qui lui a donne naissance. A cette epoque, il s'etait
cree a Copenhague un grand Comite central pour l'assistance des
soldats et de leurs families, et ce Comite s'etait subdivise en sec-
tions, dont la troisieme avait plus specialement a s'occuper des
blesses. Ce Comite etait deja en pleine activite lorsque M. van
de Velde, delegue par le Comite international pour etudier aupres
de l'armee dauoise l'reuvre des secours volontaires, arriva a
Copenhague. II entra en relations avec les philanthropes danois,
notamment avec les membres de la troisieme section du Comite
central, et leur lit connaitre les resolutions de la conference d'octo-
bre 1863, a laquelle ils ne tarderent pas a se rallier chaleureuse-
ment, par une declaration datee du 8 mai 1864. Cette section se
trouva ainsi transformed en Comite central danois de la Croix
rouge '.

Depuis cette epoque, les rapports du Comite de Copenhague
avec les autres comites centraux ont ete a peu pres nuls, et nous
n'avons pas ete seuls a le regretter; l'absence de ses representants
aux conferences de Paris et de Berlin en particulier, a ete remar-
quee avec peine par les assistants, aussi saluons-nous avec joie le
reveil qui nous est annonce, et qui inaugurera pour la Societe
danoise une ere d'activite et de relations fraternelles avec les
Societes des autres pays.

1 Voir : Rapport de M. le capitaine Van de Velde sur sa mission aupres
de l'armee danoise, dans la « Communication du Comite international »,
1874, p. 148, et le Recueil des actes du Comite international, p. 24.


